
TAPs  5e année, période 2 : du 5 novembre au 20 décembre 2018

École élémentaire de Sauve
Il vous est possible d’ inscrire votre enfant pour la période 2 des TAPs an V (année scolaire 
2018-2019) du 12 au 16 octobre inclus auprès de Marie-Hélène Mounès coordonnatrice 
du Périscolaire de Sauve. 
ATTENTION ! Nous travaillons à l’inscription en ligne (portail famille) afi n vous faciliter la 
vie (inscription depuis chez vous ou auprès d’une borne informatique en Mairie). 
Son ouverture se fera probablement dès janvier 2019. Vous serez informé en temps utile de 
tous les détails de la procédure. Cela concernera l’inscription aux TAPs mais aussi au service de 
restauration et à la garderie.
Dans cette perspective, dès à présent, l’inscription de votre enfant à la période ne sera 

plus obligatoirement liée à une activité précise, le nombre de places disponibles étant 
fonction de l’atelier (par exemple : 8 à 10 pour les travaux manuels et 14 en basket !). 
Votre enfant, dès cette période 2, se verra placé dans une des activités de la journée, là où 
il y aura des places. 
Les activités se retrouvant d’une période à l’autre, cette rotation permettra aux enfants de 
découvrir, dans de bonnes conditions,  pratiquement toutes les activités proposées au cours 
d’une année scolaire. Vous trouverez au dos de ce fl yer une liste d’activités par journée. 
La formation défi nitive des groupes sera affi  chée dans l’enceinte de l’école le 1er jour de la 
période, c’est-à-dire le 5 novembre pour la période 2. 

A.M. (Animateurs municipaux)  : Jolan Barnoin, Stéphane Barrier et Cynthia Munoz se 
mettent en quatre pour que tout marche bien !

A.A. animateurs associatifs : École de Musique de Nyons, École de cirque Badaboum, 
ASOFT, Basket Club Nyonsais, le Ceder (écologie citoyenne), le Carrefour des Habitants 
(Cultures du monde), le club valréassien de Handball, le club d’escalade «Échanges Sports 
Nature» et Ex & Co (danse).  

Et auto-entrepreneurs  : Gaïa DU RIVAU (arts plastiques), Céline LEMAITRE (judo) et Marie 
CABRERA (Poterie).

Les périodes des TAPS 2018-2019                             Dates d’inscription
P3 : du 7 janvier au 15 février inclus   du 14 au 18 décembre inclus
P4 : du 4 mars au 12 avril inclus                          du 8 au 12 février inclus
P5 : du 29 avril au 28 juin                                      du 5 au 9 avril inclus

Bien cordialement !

Pierre COMBES                                   Colette BRUN-CASTELLY 
Maire de Nyons         Adjointe chargée de l’éducation et de la formation 



TAPS Période 2
École élémentaire de Sauve

Animateur municipal = A.M                 Animateur associatif ou auto-entrepreneur = A.A

Lundi Mardi Jeudi vendredi

High school musical
A.M

Musique
A.A

Judo
A.A

Jeux collectifs
A.M

Arts plastiques
 A.A

Sport
A.M

Informatique
A.A

Tous au stade
A.A

Basketball
A.A

Modelage
A.M

La Terre et nous 
A.A

Handball
A.ADanse 

A.A

Scoubidou
A.M

Cultures du Monde
A.A

Le meilleur 
sprinteur

A.M

Escalade
A.A

Les Mains 
dans la Terre

A.A

Informatique
A.A

Invente ton jeu
A.M

Jeu de cour...
A.M

Cirque
A.A


